
L,: 8 floréal an IV (27 avril 1796), un peu
rant minuit, Ie postillon de garde botté et
Larnaché, qui, au relais de [Ielun,. guettait
tpuis trois heures l'arrivée de Ia diligence
r Paris, entendit enfin Ie fracas d'une
rurde voiture s'arrêtant devant la poste aux
h.r'iiux. Jurant et grommelant, le brave
,,mme s'en fut au-devant de son càmarade :

- Qu'est-ce qui t'est donc arrivé et pour-
L,i ce long retard?

- Un retard !... Tu le moques de moi.
È n est pas le cnurrier que .je t'amène, mais
ne chaise de poste particulière; la malle est
rrtie comme à l'habitude, vers cinq heures
Li soir, j'ai même donné un coup de main
,,',rr la charger. Il y a bon temps qu'elle a

ir passer ici!

- llais nous ne I'avols pas vue, nous
litendons encore 1... C'est moi qui dois
'.nCre le relais.... Quclque malheur a dû
rii er I

- Reste Ià, je vais aux nouYellesl
Le postillon, - un nommé Caron, - re-
,,rnlant à cheval, retourna sur ses pas, re-
rdant de tous côtés. A trois quarts de lieue
,riron de Lieusaint (qu'on appelait alors
eursaint), il aperçut enlin la malle dételée
rinrt pieds du grand chemin. Il s'en ap-
,-,rha et découvrit, face contre terre, le pos-
li,n percé de coups ; une main coupée
i:nait, non loin du cadavre. À quelques
ères, derrière un buisson, gisait le cour-
:r portant au cou « deux blessures faites
r uu instrumerrt eflilé tel qu'un poignard ».

rerl-,e était toute sanglante et le terrain
p,, rtait trace d'un grand nombre de pieds ».
s paquels éventrés, des boîtes de bois
rnc serlant à enfermer des liasses d'as"i-
ats jonchaient la terre.
Saisi d'horreur, le brave homme s'en fut
-alup réveiller les autorités municipales
llelun qui, sans perdre de temps, se

nsp.)rtèrent immédiatement sur le théâtre
crime au lieudit « les Closeaux », à l'en-
rii précis oir un ponceau dénommé « pont
['ouillr' » coupait la route rrationale de

ri. à \l"iun.
-es allé.s et venues, ces appels, ces galops

.rr rii ,le Etu:it otts de Paris, - ilcurième séric,
rrii!frr!e L)rnéde {07 illustlatiorts et dc 4 plans),
,,r,,ri,lES (l\r-\. colservat{.'Lu' 11u l[uséc Carntvalet
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irlti,'à 5 flaucs. Erno.s[ Ii]amma-

Erirait des llitttLtcs du 'l'ri[turLal crininel tle
', iir' ct rlu ju:emcnt contrr' Couriol, Lcsurrlrrcs,
:r::. fiichar,l. Ncrnartl.

dans la nuit n'avaient pas été sans éveiller et
affoler Ia ville de lllelun et aussi le village de
Lieusaint. Tout le canlon sut bientôt qu'un
crime épouvantable avait été commis, et tout
aussilôt chacun de faire appel à ses souve-
nirs pour aider la police à se saisir des cou-
pables. Le vol semblait considérable, la sa-
coche du courrier contenait « 15000 livres
en numéraire et 792 000 livres en assignats »,
la malle renfermait 7 000 000 en assignats
destinés à différents receïeurs.... 0n parlait
encore de bi.joux, de rescriptions, de pro-
mcsses de mandats 1....

A ces époques troublées, Ies attaques à
main armée sur les diligences étaient à I'ordre
du jour. Des bandes de brigands sillonnaient
la France, si bien que tout voyage devenait
un danger. Les hois mêmes entourant Paris
cachaient des repaires de malfaiteurs oir les
repré§entants de l'autorité n'osaient s'aven-
turer qu'en tremblant I Sous couleur de
représailles politiques, voleurs, pillards, assas-
sins, terrorisles impénitents, href, mallai-

Joselrr LEsunques.
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teurs de tout ordre, avaient constituéè de
vastes associations qui, sous les noms les
plus .divers : Compagnons de Jéhu, Chauf-
feurs d'Orgères, Bandc du Soleil. etc., terro-
risaient les populations, rançonnaient les
malheureux que leurs affaires forçaient à
voyager, Les mêmes scènes se renouvelaient
continuellement : à un tournant de route ou
à un coin de bois, des obstacles naturels
amoncelés, un arbre couché en travers du
chemin, deux poutres placées horizontale-
ment avertissaient le postillon et le courrier
qu'il fallait s'arrêter .sous peine dc mort.
En même temps, à droite, à gauche, demière
les buissons, sur la crête dcs talus, relui-
saient dcs canons de fusil ; des hommes,
pour la plupart masqués ou la figure frottée
de suie, se jetaient à la tête des chevaux,
ooupaient les guides et les traits, contrai-
gnaient les vovageurs à descendre, à se
coucher sur le ventre, puis les dépouillaient
consciencieusement, forçant les sacoches, ou-
vrant les màlles, vidant les poches; enfin,
sous prétexte de saisir I'argent envoyé par Ie
Directoire aux armées françaises combattant
alors en Italie ou en Yendée, les gredins
volaient etlrontément tout ce qui ollrait la
rnoindre valeur : or, rnandats, assignats, bi-
.joux, armes, vêtements. Le coup fait, Ia
troupe de ilandits rentrait dans la nuit, « s'é-
gaillai[ », s'évanouissait....

Ce genre d'attentat se reproduisait fré-
quemment, et cette attaque à main armée
dirigée contre la malle de Lyon n'était pas
pour surprendre.

Cependant, malgré I'habitude qu'ils en
avaient, les magistrats et les habitants de
lllelun et de Lieusaint se regardrient atterrés
devant la sauvagerie du meurtre dont venaient
d'être victimes des hommes qu'ils connais-
saient part,iculièrement, meurtre exdcuté à

quelques pas de chez eux, en pleine route
nationale.

Les langues se délièrent et chacun de pré-
ciser ses souvenirs. Toutes les suspicions
visaient « quatre particuliers marguant rnal »,
que I'on avait vus rôder à }lontgeron, à Lieu-
saint et à trlclun'?.

l-n rtomm,: Lalror',le est par.li lo mr:m,. iurrr rrnc le
coulrier. err rnllrr ,l rrrr ur,lru ,le l -\,lmirri.tr.aliorr ct
a payé 2157 lir,r.s dir sols; c'est. un homme brun rle
ligrrre. ri:a*r. pllirr. arunt i'rir. ri.rr.ur, r,itu,l'u1e
|r,rlirn',r1,, l,t.UI.' ItFlilrËrio. il.ÿJnl ult r lrrpeau Iorr,l,
;igi d'r.nrilon 4t rrr.. trllln ;, pie,l, J pou(,{.. on\ilurr.

- -lrh;ù's ttrrliurtnlrs, UU"o llliJ.
2. Ilxtrait du ploees-verital de I'assassinat du cour-

rier dc L;ol. rediq, l)ar lc juge de paix tle )Ielun,

l.c 8 flor,ial ,lelrrior'. le cilolcn l.rcollurr. coupicr
de la mallc d,. Prlis à l.r6n. psi111 de Paris à ,', lr. I 2
,lrr suir. r.harg,i dc I l! rlé1,,rrlres lurrrr la route ,le
l..roo. tle lù000 lirle' en num,:railc et d cnvir.orr
79? 0ù0 lirrn' cn a:5;grills cl 7 millrons ,,n a:siL,rts
qu il d,,vait I'enrcll|c à lrerzc dillïrcnls recov(,urs.
PIu. 50UU r til,UÙ livres nn numÉr.airc. uiro g|anilc

'luanlitô de prrrrnesses dc marrtlals. rc-cri;,lioni rssi-
gnrts. rnarllraldisc. el bi.luux.
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Dès cinq heures et demie du matin, les

magistrats enquêteurs arrivaient en berline

sui Ie théàtrs du crime; I'on pressait de

questions le postillon Caron, qui avait.re-
trouvé les cadavres et la malle; les papiers

ensanglantés, dispersés çI et là, étaient

réunis, chaque indicc soigneusement
relevér un genclarme découvrait, tt sous

le pont, dans I'herbe du ruisseau, une

paire de grosses bottes à revLrrs »' ma-

ôulées de sang; deur des cheraux de

la malle, attachés à un arbre, brou-
taient tranquillement, le troisièlre avait

disparu. Autour des catlavres, I'herbe

piétinée portait les traces d'une lutte
violente... ct le juge de paix de llelun
dressait - d'apràs lrature - un pro-
cès-verhal oir il rclatait ces sinistres

trouvailles : les paqutts épars dans les

champs, les llaques de sang sur le sol

piétiné; il reler.ait soigneusement quel-
ques indices : une houppelande bordée

de blcu, un sabre cassé alec son Iour-
reau * Lr iedii sabre ensanglantd t't
portâllt poril derise : « l'lronneur me

conduira rr, -- nne gainc de coutt'&u,

ln éperoa areenté, une paire de lu-
nettes... uu portefeuille coütenaut
1{j(l lirrÉs, un lill,:t de 1i tt{t(t livres.
perahle au ,"ieut' [rrcollbn, à ]lalseille,
rt. iiiuis les lroi:lLes dr: ce trrlheureu-1.
:, urre ilclite clrairre jaune qui itous t
rriru èlt'." d'or '. r.ltc.

Lr 1'olle antit Li:e sulveiilait de loin
torltrs lts pérlpéties de I'eniiuèti:,
,r,:iri',ngeattt :es doléances, déplorrnt
unlrinleineut l'i:r-rd,lurité des rriutes,
i'nudacc des l-,rigrrntis. l'irsuflisarice de

a répression, ii {.luand nous reriendra-1,-il el-
lir] d ILaiie, ce Iionaparte, le héros de llonte-
notte, de }lillesimo, de IIondoi"i, ce jeune

rainqueur dont le génii: - après avoir exter-
miré les sicaires étrangers - - sluta rirmctler
I'ordre dans notre pâuvre France en proie à

1'anarchie 1... Àveo 1ui lout ira bien I »

Les premiers interro3atoires itâblircnt
que (( quatrL' quidams » éminemrneni sus-

pects alaient été signalés la reille, longeallt
les routes, « s'irrrêtaut, ralentissant comme

s'ils alterrdai"rtt qu"[qrr'rtn . Lcur , air
itrauge » ar.ait frappé les témoins"'.. 0n
décrivait minulieusement leurs oosluûles,

leurs armeso 1a couleur de Ia rohe dcs che-

vaur qui lcs avaierrt amenés.

0n était parrenu à rétablir leur itinéraire:
à une heure, ils avaierrt diné à )L-rrrtgeron,

à « i'-\.uherge de la Cha-sse » ; on les a','ail

le $ iloréal an 1\. . . tro11s somrres lrarr-sliorlrl ilars
la r:orlrtruuc dc \crt-§airrL-Deuis, lieudii ic L,losseaur

c[ étrul. parr-enn à un ]lolrt tlu Pouillr- snr la r,,ute tlo
I'at i-. nlu. n1g115 1,,.;'6'1r,1rr,: ,1,r I' r'l , t, l: ui, 'i,' lr
r'olrte lü tnëllc rvail .1,', rl,lrult'rr,le el , utr,l,ttl,' llr l,crl
,,111. j1,irr ,lJlrs l,'q lIrler: -ullS li' lrurrl S ' 'i llud\ 'È

l,ne lrir,' ,le lro:'es I utlr': l'orln: 'l"nl urre t'rr lrr"
.ie s,irrg nl q rc rrull! pté'ttttr,,tt: itr',' ' eil"' drr 1'o'lr1-
ion. Ei dc uite, ctar,L parleuu dars lcs Lelrc-r. nous

r\ur,- lruur'r ia r,,ilut,' u1r|el,r,' rnrllc a;unl le.'l''r'-
rièrr lurrItrC ,lu c,,l' ,le 1i1'1qxlI rt lr" I'r'rrrri,r"l. drr

côLc des terrcs eL Lous lcspailucLs tluiét.utclt dcrlans
r',p31: :tll l,' l'lr',1 I r, Uil gl'u' tn(,llIeil1r.... lln 'UIturrI
l,l , lr, rnrrr irpi'el(. {te :rr ign'i. à I'uiilll\. nulls 3v!ns
lr'uU\i lilr , X,l1ç11' p,1"X1'-larrli ,ltti jlUtlS jr PAfU 'llle
ç, liti du pu:lill,,rr '1ttr ,uir'lrrisril lr mrllc "l qrrr j ilF

lus ensuite passer et, repasser à Lieusaint;
vingt térnoins en traçaient de pittoresques
silhouettes. Tous s'accordaient à désigner

« un homme brun dc figure, au visage plein,

I'air rêveur. vêtu d'une redingote brune mé-

L'rupasse oB r--q' PLa.xcnETTE, DANS te' nuo Sa1N:r-Àt'rRrtN'

AU OÉEU:T OU XIXE SIECLE.

Nous aions loulu revoir, à cent dix-iruj
ans de distânce, le [héâl.re où se commit I

oime el, - rapports of'ficiels en main -
il norrs lut far:ile dc constater que ri.
n'était changé.

Nous arons refait le traiet de l

malle-poste, partie à cinq heures e[ ,1,

mie du soir de I'hôtei du Plat d'Étair
rue Saint-Ilartin, à l'angle de l'impas,
de la Planchette, encore eristante, d'rl

le préau vitré sert actuellement ar

rnessageries des chemins- de fer du \r-rrr

d'Llrlérns et de l'Ouest-Etat, à quelqri

màlres dc la porte Saint'\Iartin :. I

roiture alait suivi la route national

passant par Charenton, Tilleneu.
Saint-Georgcs. Ilontgeron, puis. tt'
ïersallt la forêt rle Sénart" elle ar':

ccintoulné Ia pr.ramide et fait hal:=

Lieusaint'!.
Le lillage de Lieusaint se compûsr

alors comrne au.iourd'hui d'une lotr-
me. bordée à droite et à gaucht
maisonnette.q, d'un cabaret et d'url t

lai,. de poste. Le cabaret de 1i1irl :

derenu rine s0r1o d'auberge dont I.
sr:iqne : ,.t 1u. t'rttLrtitt rl.c. l-tt, ,

,irn,lle lr,,r.imo d'anlln: r.ontrr -

|ergc. une cottr, ari plr-é gras d'ess.t-
renferrue un d,.piit ile moto-napl-..
I'usa3e de llil. i.s automobiiistes. i

odeur forie ri'apéritifs. d'absinti,.
d'amr,rs sor t par llr |ortc etitr'iltti:i
el I rrr cnterd les rrolsommatertt'.

reprochcr rilrremelt d'alrlir r Lr .

run rlaniil,,rr ,, à la place mê1,=
jadis r, L-'s quidaurs » déroncés r

,lrr 1'roci. , r'iminel lrrir.nt :rt, '

signai des greloLs et des clarluements
fouet, anuonçant I'arrivée de la malle-p,
parisienne,.,.

Après Lieusaint, nn chemin de trare
rcliant Pouilly à Sarig-ny coupait ei. t,r,
encore la route natiolale. t'est là, au Ii
dit « le pont de Pouillr », rlue se déroulr
drame, au milieu de ces grandes prai
bai3nées de soleil, coupées par des bou,lL

d'arbres et des lignes de pcupliers..,. \'
les champs d'avoiue, dc seigle, de colza

crits da.n,q ies rapports conservés aux Àrch
nationales (BB 50 -- 960, 961, 9ti2.r .
l'cndroit nrême où fui ramassd ie cor;r-. t

iilé du postillon Joscplr Àudeberl, une
raison de trèllc incarnat pose une large tr
rouge, rappel du sang répardu au r
d'aorit de l'an [ï, lors du crime m1'sttiri.

\Ialgré tout le beau zèle déployé, les

iimonier, un chcval cn 3alèrc et uu port,lir
lcqrrr:i ûtail Ic postillon, lrairairnb colte rustiilu-
clrine.

l.n t,'ri'.t "lail rs.cz lr1,i 1,,. mai. 1,. p'i' .1, - r

fot I ':,erd l! -,,rr. I'ar li.rre . -- r, r-'gr lt
L lli,,;,,. rlt, t.ot,, t.i't. d, l.,1ort.

:.1. : iI Irrl cr ,.r,,ile lr lru'lilr,,rr, c p:l à I

rlil0 ,lemourcil lr m,,rrr'i r' .\lr.l,arrd '1ili. ,, r'',.t
r,., Il r,r -,,,r trruriliir ll,.,r'i l\ ilrte. \po"r. ,

'",,1, ln lail â -' r'ri rl,, llri,rrrr r t.ull'i p,'ttr 'a

'lio l.,r lntli, rle thtr'.,1 i i1111,i,/1. '1rte ,r '

I-ire llitui 1['a r,riiue céle]rrc el qui lut '
scntée d'aLold à llagnolcl. clroz le tluc rt{rr,
plirlccleur de l'autr:ui'. puis t\ la 0ornt.lle--L ral:
ôn 17i{. -.._ Àr.r.rr-s lf.rHrir. I-cs L.lt1te: tl trtt Tti.
regiott sul'i, t. l, p. ?1.

langée », puis un autre « l"rlond de chevett'

haliiliU en irleu putois », précisait Charles

Thomas Àlfroy, pdpiniériste à Lieusaint"

Le citolen"Perrâud, propriétaire ir laint,
Germain, déolarait qu;, s'élânt arrèté 

-à
llontgeron pour diuôr à i'iluberge de la
Ch,rsse, il remarqua dans I'écurie ces trols

particuliers et reôonnaissait « plus particu-

irèrement celui rlui prononça quelques rnots

provençeur, éta;t lul-même du lliiii »; ce

llO.idi*al havarcl portart un hahit l"rlou à

houtons dorés sur ibnd blanc. Tous les té-

tnoins silrtalaittrl rlualre parliculitrs à chr:r'r1

al[rrrL [,-,1 1, tlouectttelll, clrattgtrnt solllent dc

rôLé; le citoyen Toumard, charretier, s'était

éerié devant sou eamarade Roger : « Yoilà

quatre citovens qui nle paraissen^t cluatre

ül"ott » ... "t 
i'en,1uète coutitruait, l'ertile en

surprises.

,,,'11i1 lli,'rrrre \uJiL,'r'1. l rrlin rr"rl' ar"tr: ôlp rtn

Lerr rrltt: loitt ,', 't,,1's lu I ri ' e '1" I'l' tl rppriletr;'rtt
l, t,i.l," ülra1urr, lrrl,utrt''u'; ,' l'uuillt-le-l'ôrlr'. 'rurr'
:i';',i i;.;;;,''oiir,i" .n,int.. tlgalcnient crsar g La, té

rilil uoLt: x l,rl lt É[fc r'ollll 'lti , Ùlrl "lEl rllll r'ut'rlllr:illl

t",,,,,1,,. .- 1,., hir',s,trrti"ttül's, UI;i' JÜ'J'

l. Lr ,lilit,,r,ce ,.1:rit. tttte ,l' ' l'lU rorlr.rrl:..rjr.r

arri,,nr it,: ml-,': r'rr :êr'\ir'Ê'rcl'tti: i' t ' iail1i' r l;:r"'l
r,rr l'Fmlrlir', In,'ul 'l.c lttttlultttt r' 'ltll llllrlrl lr''
rr|crniirrri: ',rli:, tr,,'.. l)ri rfriI llull,lrre r'r: 'ruttrellC'
i"iL*ia. r'un"t,'r. à :ulrrl,' 'i ('r'lrrrl tlrt prrtier. "rt
,,.iat ,,rir rL r,'r't fur" c. (illul lrr' ''I rrs'cz lrrrr! Pla''r'
À,i'," ,,,, i','r,,,,,,11 cl lrr"rllt' :lll tlorl\ grrttd" r''11"''

ll ,urrl,'rrril d, ttr utt Itui' I'anrltlItt' s :U'l{'nrluts: :rrI
,lt.- ' Ortt't'u ,'- g1 ll1'rr["1rir': !ar rllro l';relte.. 3r u':t"
otr Crlil, tnair'1.'trttc lrrl' rioi ( r'fC"illl\' Ulr gl'0:,

*, ISo rn
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cherches menaçaient de rester inutiles, Iors-
que Ie brigadier Laurent Huguet, chargd

d'enquâter, releva enfin une piste sérieuse'
IIn des trois chevaux attelés à la malle-

poste dévalisée - celui-là même que mon-

iait le malheureux postillon - était retrouvé
à Paris, el'rant « rue Claude, près celle

Louis », aux environs de I'ex-place Royale.

D'autre part, on put établir que le I floréal,
vers quatre heures du matin, - au lendemain

avait rarnené, chez le citolen Morin (227, rue

des Fossés-Saint-Gcrmain-l'Auxerrois), quatre

. chevaux, dont Ie signalement correspondait' 
assez exactement à celui des montures remar-

guées sur la route de Lieusaint à lIelun, le

soir de I'assassinat. La justice se transporta
chez Couriol : le particulier avait pris la

' fuite, il ne fut arrêté que le surlendemain à

Château-Thierry, en compagnie d'une lille
Bréban La voiture dans Iaquelle voyageait

, Couriol fut visitée, elle contenait des objets

. de toilette, une paire de pistolets, « une

Iivre de poudre à tirer », un sabre, beau-

. coup d'argenterie; on saisit sur I inculpé un
portefeuille renfermant L 170 /t60 livres en

assignats, reconnus pour faire partie du
- Trésor destiné au payement des troupes de

I'armée d'ltalie. Couriol fut ramené à Paris
et I'instruction de l'alThire du « Courrier de

Lyon » comrnença devant le eitoyen Dau-
' banton, juge de paix de la section du Pont-

Neuf.

.. C'est alors que se produisit un coup de

théàtre vraimenI prodigieux.
Le jour même ori Couriol était arrêté à

. Chàteau-Thierry, on conTisquait les papiers

si bien serli par le hasard, prcsse de ques-

tions Guinot et Lesurques; tous deux sont

oliligés de convenir qu'ils connaissent Cotrrioi

--. ce Couriol, dont la culpabilitd n'est Pas

douteuse. Ils sont également liés d'amjtié
avec un nommé llichard, -encore 

un Douai-

sien, - complice avéré. de Couriol ct déjà

sous les yertotls. Lesurrlues avoue avoir dilri
derlièrenient chez ledit llichard !

Tout s'enchaîne; Lesurques fait partie rlt

la bande: c'Ê's[ au dïner chez P.ichard rlue [e

coup àr été préparé" Lesurques est fouillc'
son- portefeuillJ renfenle deux cartes de

sùreté : I'une en irlanc, l'autre au nom d'-\n-
rlré Lesurques, llors qu'il s'appelle Joseph'

« Pourquoi ce faux? » « C'est lu carte de

mon cousin; l'autre carte provient de papiers

récemment acquis...' Je ne sais commellt

elle se trouve sur moi, etc.... »

[,e-r explications données sont re cotrtrues

inexactes et suspectes; malSré Ieurs protes-

tations, Guénot et Lesurques sont arrêtés ct

écroués sur I'heure2.
Le procès des assassins du courrier d'

Lvon i'ouvrit le I aoùt 1796 devant le Tri-

bünal criminel de la Seine' Il fut tragique et

fertile en surprises, Ueux camps s'étaient

immédiaterneni formés; I'un tenait pour lr
parfaite itrnoeence dc Lesur,lrtes. laulre rri'-

hrrci t rrn i rrdiscrttal-,le culpalrili té. :ouli gltr lrr

son intimité alec ies autres accusés' - cou-

pables avérés, * notant les alibis Inelisoll-
gers, les co'incidences suspe('les' itttoqttrtrt

certain lrill.t « .aisi dans la Lultc 'lroite 
d'

tesurques, lors de son incarcération à lle-

Iun t ri, précisant à un ami ce qu'il conrien-

drait de tlire pour l'ilnocenter"' inloquant

enfin le témoignage cles six témoins qui st

dressaient pou. .Èr.g., Lesurtlues «- de l't
manière la plus forte et la plus énergique '' '

t,lt Do-iil,lr, a t ir,.trnl m,rrrrc. Iu 1,er',;rri'ilion lr p .'
o\rr:te llr,,z Ie , itorctr J":"plr Le-urrltt' :' derflerrl r

rrrc Jlunlrlrt lrn. i,,ui'ott 'lu cilurctr \liltncl' 
"r'-

rn,:r'u '.1)1,. ,'L errl, Loj' luu' lei pâl'icl i rlrrc 
,\ 

01r'

ll,,ll\0lcl. lns l,rjorrr. algnnl' l'le ol lrrall lrJn'lls(':'

.it" rnii." 
-f". 

',''11,:5 i's,11 la ('orrsÈrrltliun rle lur':

::"',,,,; t',;;. ,'tr,,,t,',','i cI Prr('r're 'l r'rr\u]r'r' :ur- ts-

al,rinr, a, 1g11,lno att Uu'cltt Cctrtrrl' uit I rtl'lrtlts ur "
atlair. qui tri' "s:.iLe cPS 'rl'r'riltlulrs 

(lu ll m cil lrrrl'u'-
silrlc dc frirt nrul-nltlÛ('

Salnt, fratcririti:"

L,: Jtr11et.lt: Pui,L dt La Srcliolrrdu?oll-'\ctir''

1. fatri,'r ll1'lrr,'' tltlrs lt'' irr'l'l''s .'lrt 'it"rerr L

sltlllllrS irr,rr Ittir'"Ê 'latrc lA mlts"tt 'l Jl'lIt I

lleiun.
)[orl Arrt,

ll,,prrr. ';rrc ]0 slri: Jrllit,1. je lr'il ,il,'oll§rl lllc 'l'
.arr iirr.rrt. mii. .i,' nr ltr'ulletr'lris Il lrI I'uu\: '
tn'xtli.tdr. ltt t,tullt, ttr ,1ui tn ut,'ul,l,' ort iortrrl ltrll '

ru nr0 ,.orrrrui. ct ltt .rrt- -i je suit ' il'rLle 'ie r,

:,rulirr' ,lrr ,1'ei11rl1,'r'ritrtr'. Llr bi,'rr. i" plrts alJI' t r
m,,,1 inrpul'i, la snul, p,'rr'éc rrr, [iiL lris:urrl.' r
i,l m" rlu',t, rotrtt'li,lt'l dttt- i r"r:'itral rltr r'uutii
;i" Li,,rr. I loi. [,'ri,m.r. et ,lfrr ' Ir,rrnnrP' d" ]a carr'-

filrrp qut, 1c , unnri' Pus rri trri'tn" l'' li' u 'l' 1' tt'

llr,n,.itn. 
"rT 

l,t,ri.,1rr,i.;c r,,' .rris 1,a- i,,tli,lt'.i',r,-
ont eu i iml,rrdi lrcc cl lrr nrielrrrtr'r'l'; 'lc rlr "lir t

,,iitit .,, rc,onrrai-sail er ,lrr- J 'ilajs l, l- 1rri ' ' t '

ir".,,nl'.' cltcz,,ttr el i (lreral tlt sris Jrr"i 'lrrê JP rl

li r,oinl murrt" ,l"ptris ,1u,'.l' .oi' u ['ilri l' trl " -

rnai,,lcr ll sullP,'' lu 'g11' d'" '1rr''11"."'r'""'lu' nce e'

11ne l,rrcillC d,'l,uslltUn. rllll rre l'nrI ilrtü ]ne. I l'
,,ssas"in.r irrridi'lrretr,' 111. t)l'li;n moi '1. nr cld'I 'i

ta rrr,lrnuirË,'1 11,111,' 'lc rrre ral,f','1,'l uil i tlr;i et 'lrL

sonI lcs p,'t':nnn,'s rlrru j ni ru i l'ali' i l 'lpuquc 1

l uri nre -outient inrpurt''nt' trt lrr'it\uil tlt 'l.irol'
, 
",i. 

,1",' t,'t te ,"ft utr l'' lruil 'l't rr''i- 'lc'ui '

tlNr rt.Et-tp-pos'tË,. - Lithagraririe d'AuBRr, d'dprès HoRACtt venuEr.

d'un ncmmé Guénot, que sâ maulaise chauue

avait conduit à habiter la charnlire roisine.

l. l,n-rrrquos lrrl,ilrit clrcz irn ,le (o- I'rrÈrlc. ,lui

I'urlJ;l lf ntÈlno ,tom qu. lui. trl mulnerrl '1,''oo
ill'r c:tirtiùn: il arait loué rtrr al,prr Lemol,l rrru llolrl-
marLlc, 2i5, qui n'était pâs cncore aménagé, ct était
arrivé dc Douài pour se fixer à Pat'is au coflrmellce-

les précisions; on amène Couriol, déjà arrêté,
elles ie reconnaissent ég:rlement ! I)aubanton,

nrent de l'année 1791. - Brurrr. Ilistoriqtte et. re'
'tisiott dtr procès LestrrltLes, 1li5l"

9. - 
Paris, 23 llorrlal, I'an Il"

Citoyen Colltlguc,
Je vous prià, mêmc 

-vous 
requiers de Iaire Ie plus

{ IlJ2 k

Guénot, un moment suspecté de complicité,
donna des explications, établit un alibi, fut
relâché. Or,le 22 floréal ({'l mai 1796) au

matin, ce Guénot, se rendant au llureau
central de police pour réclamer ses lrapiers'
croisa sur le Pont-Neuf un ami, Joseph Le-
surques, « enfant de Douail ll comme lui'
avec lequel il s'était déjà rencontré plusieurs
fois à Paris. Lesurques invita Guénot à

« prendre que[que chose », mais Guénot,
fort pressé, déclinant I'invitation, pria son

compatriote de I'accompagner; une lois les

papiers rendus, on irait d(jeuner ensemble.
Lesurques n'ayant rien à faire suirit donc

Guénot dans l'antichambre du juge déjà fort
encomllrée de gens de service, d'huissiers,
de témoins. Tandis que Lesurques et Guénot
causaient pour tuer Ie temps, deux campa-
gnardes les dévisageaient avec stupéfaction;
c'étaient les deux servantes de l'auberge de

S{ontgeron oir les assassins présumés s'étaient
ârrêtés pour boire en guettânt le passage du
courrier. Ces lilles croient reconnaitre dans
les hornmes qui sont devant leurs J'eux deux
des assassins, ceux-là mêmes qui ont fait
halte dans leur auberge.... Pas de doute, le
plus peti[ (Lc'urques,1 a joué au billard, il
porte encore la redingote brune qu'il avait
ce jour-là, le plus grand (Guénot) était son

partenaire! Ces servantes alTolées, dont I'une
s'appelait, Sauton et I'autre Grosse-Tête, sont
introduites chez le juge Daubanton, et leur
premier soin est de dénoncer les meurtriers.

Le magistrat fait entrer Lesurques et

Guénot ; Ies deux femmes eonfirment leur
accusation: pas la moindre hésitation. ce

sont eux, ce sont bien eux ! Elles accumulent

: t'€
t,_1
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Par contre, un bijoutier du Palais-Égalité
jurait avoir passé en compagnie de I'inculpé
la plus grande partie de Ia journée du crime;
ce négociant patenté citait même une vente
de « cuiller de poche », dont
Lesurques aurait été témoin....
Est-ce la preuve vengeresse?

Tout au contraire. Les livres
de commerce consultés por-
tent à cette date un grattage,
puis une surcharge, qui non

seulement détruisent 1'alibi
sauveur, mais amènent I'ar-
restation de l'imprudent bijou-
tier ! Inutilement Hilaire Le
Dru, le peintre connu, assure-
t-il « avoir bu un verre de

liqueur » le jour du crime
avec I'accusé, « en un café
proche des Italiens »; vaine-
ment Clotilde-Eugénie Dar-
gence, (( vingt ans, ouvrière
en linge », avoue-t-elle « avoir
passé avec Lesurques la soirée
du 8 floréal », la Cour se

montre incrédule t.

L'auditoire, partial, souli-
gnait de ses rires les protesta-
tions des accusés; la citoyenne
Tallien - Notre-Dame de
Thermidor - trônait au pre-
mier rang, encadrée d'un friri-
rant état-major de muscadins
et d'incroyables, et le président
Gohier delait, à maintes repri-
ses, rappeler au respect de la
justice cette cohue de curieux
nralveillants.... Le ,l8 thermi-
dor, à dix heures du matin,
les débats étaient clos; à huit
heures du soir, Ies jurés ren-
daient leur verdict : Couriol,
Lesurques et Bernard s'enten-
daient condamner à mort.

À cet instant tragique, Cou-
riol se dresse, avoue son crime, mais proclame
I'entière innocence de ses deux coaccusés.
ri Bernard n'a fait que prêtcr ses chevaux;
Lesurques est absolument innocent..., Guil-
lotinez-moi, mais sauvez-Ies.... » Grand tu-
multc , hurlements, huées; la citoyenne
Lesurques s'évanouit et les gendarmes font
ér'acuer le prétoire.

Deux mois plus tard, Couriol , illettré,

a6n que je puisse confondre ces infames calomnia-' 1rs et ieur iàirc suLir.la peinn lrr.cscrite uar lcs loix.
fu m ohligera dc voir L, lran,l'eL tu Iui ,lcmJn,lcrr

;uel ,jrur j'ri ,l,jeuné avuc lui rlrcz Lc Brun, le iuur
,tL, j ai tirè du rin lver lui. qu,,.lccrois,rtrc ie liuit,
er : il ne. se .rappclle puixl pr'ici.rim0nt lo jour qui
m r lu chez lui.

Hilaire, avec quij'ai bu un vcrre de liqueur le huit
.crs Ics 5 hcures à un callé proche lei ltaliens au
rnumelt qu0 nous tvuns ri.rtcorrtré Guenut.

Lr , iloiernc Eugr:rrie porrlra certifier qrrc c',s iorlrs-
)r i ai 1,rs.ô Ir suili.c clrez elle. I.e cuu.in ct côusinc
1'rc je n ai .iamais décuuclré. tnfirr, Ies orrrr.iers rlui
.r.L tlrraill,i i mon lugernent,lu portièr'e mèmo poür-
-,, ,L ( urtiti.r qu'ils mi. vorait tuür les.iullrs Lani.ùt le
:. alilr rrrlùl lrpri. dirrer. le coilleur d,, ma lemme.
,.. is Ie. tuu; ol r,.rrd mui comptc des témoignages quc
.lr ],uurrars cu tit'cr.

Iut..nt,rnrê, -i .in.mg rappelle bien, je comple que
:'. a Llirrcl' rvec mor tous ccs Jours lt.

dictait de nouveau sa protestation, « certifiée
par le greffier concierge de .la prison; » et
La Revellière-Lépaux, directeur, transmettait
au Conseil des Cinq-Cents un rapport favo-

LB srcNerBnrNr oe Lesunqurs.
D'a|rès un docurnent d,es Archiyes Nationdles

rant la Conciergerie de la guillotine,'Couriol
ne cessa de hurler à tous les échos I'inno-
cence de Lesurques !

Tant de péripéties n'avaient pas tlté sans
dmouvoir' profondément l'opi-
nion publique : le juge Dau-
banlon se demandliI anxieu-
sement si son zèle ne l'avait
pas fait l'inconscient complice
d'une épouvantable erreur ju-
diciaire... ei il continuait ses

recherches. Iluit mois après
I'exécution de Lesurques, il
réussissait à apprôhender I'un
des protagonisles, jusqu'alors
introuvable, de cette mysté-
rieuse affaire, le nommé Yéron

- dit Laborde, dit Durochat.
Ce malfaiteur notoire fit au
juge des aveux complets; lui
aussi assurait que Lesurques
n'était pour rien dans le crime
de Lieusaintl... Un certain
Dubosq, chef de bande redou-
table, dirigeait I'a{Iaire; Ber-
nard avait fourni les chevaux;
Couriol, Yidal, Roussy dit Bé-
roldy... et lui-même Yéron
avaient seuls fait le coup I

Après ces aveux « qui le déli-
vraient de ses remords », Vé-
ron mourait sur l'échafaud,
affirmant encore l'innocence
de Lesurques.

M. Daubanton, de plus en

plus anxieux, multiplie ses in-
vesti gations, recherchant âpre-
ment lês complices disparus. . . .

Il retrouve Vidal prisonnier à

Sainte-Pélagie et se saisit -enfin - du terrible Dubosq.
L'instruction recommençâ ; Yi-
dal nia tout, Dubosq crâna,
dirigeant en quelque sorte les

débats, narguant et défiant les

. C'est un
de ton ami

rable à un sursis, rapport qu'au nom de la
Commission repoussait le représentant Si-
méon 2. 0n dresse l'échafaud, l,esurques
règle ses atTaires, adresse ses derniers adieux
« à sa veuve ») coupe lui-même ses longs
chcveux blonds, qu'il partage enlre sa femme
et ses enfants, monte avec calme dans la
charrette qui le conduit au supplice, meurt
silencieux.... Et, durant tout Ie trajet sépa-

témoins apeurés. Delant cet effronté malfai-
teur. la compasne elle-mème du guillotiné
Couriol - alors épouse aimée du bourreau de

Dijon - balbutiait et se troublait ! Le procès

allait cependant s'ouvrir, Iorsqu'un malin le
geôlier constata l'évasion de Dubosq et de son

complice Vidal.... 0n s'alïole, on se perd er
conjectures, lorsque des plaintcs guideni. les
recherches : Dubosq, la jambe cassée, est

r.itoren llilaire. qrr'ils sorrt nnlris onscpbl6 dsns 11,

.r11il qui hit 1,,,'oirr de Ia Cotrrr,lio llalierrne el ,1u'ils
orrl pris illraeun un Yelre rlc liqrr,'ut,

- ll a sorrpè el cour'lrc la rruit du lrrril rrr C fl,"
réa[, chez le citov-en Lesurqucs, son consin. - ,4r'-
rhiues nationales BIl3o 960.

l. Âu cummissaire dtt gouvern.rncnt. prùs le'lri-
burral du d,iprrt|ment rle la :cinc, ru I'alais de
Justice.

Je rous adrcssn, citor-err, uil trr(:lô du Drrecloir',.
executifon rlate tle ce jôur. qui live le sursis ri l'cre-
cutiurr du .iugernent rondu cotrlre Lesurques, Couriol
eI autrcs corrdlrnnés dans I'afiaire dtr uourriel dc
L!on." \ous voudrez [,ien m'en accuscr réccption et donner
les ordrcs nécessaires pûur quc le jugement reçoive
sorr eri., utiorr sans ,lôlai ultéiieur.

llrnédie lc 8 hrumrire. an V. - Archit'es rtalio'
nalrs' lJB30'JüU. Dossiels non tomrnuniquis au
public. )

,service 
Qu'atlcldenl l'innocencc oprimé

Tu m olrligera égrlerrLcnl ,le voir.souvenl. rna lemme
penilrnt ma dJlerrlion et ll runsulnr.. - Atl,iues tro-
tionales llBso 9ti2.

-rB3^

a fait

avorr
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ramâssé dans un fossé, au pied d'un mur.
0n transporte délicatement à I'infirmeric l'in-
téressant blessé pris de fièvres terribles....
« C'est sa derniùre heure », assurait le mé-

decin, qui dut être fort surpris d'apprendre

- à quelques iours tle date - que solr mo-

ribond renait de s'évader après avoir arraché

la plaque de fonte d'une cheminie et percé

unhrrr d'épaisseur raisonnable I Appréhendé

à Lron, Yidal est guillotiné lc l9 octo-

bre 1798.. ". lfais Dubosq re-qtait introur-able.

lleux ans plus tard, cependant, un « mou-

ton » vendait à la police l'insaisissal,le Du-

hosq, que l'on arrôtait dans le passagc dcs

|etites-Écuries (près le faubourg Saint-

Denis)... et le troisième procès du courrier
de Lron s'ouvrait devar.rt le l'ribunal de Yer-

sailles.
De nouveau les témoins terrorisés hési-

taient..,. « Des ressemblances, certes, mais

aucune certitude. » C'est alors qu'éclate un

stupéfiant incident. Un habile coill'eur ver-

sailluis, le sieur Juillard, fabriqua ulle per-

ruque d'après la couleur et la forme des

cheveux blonds légués à sa veuve e[ à ses en-

fants par le condamné l,esurques... et' sur
l'ordre du Tribunal, ['accusé Dubosq dut
recouvrïr sa tête brune de cette blonde per-
ruque!... Alors, plus de doute, plus d'hési-
talions : chacun de rcconnaître et de charger

Duhosq. Le bandit cortdamnd raeurt (2li li-
lrier I8011 en proleslant - hii aussi - de

sa parfaite innorencel Trois ans plus tard,
on g-uillotinait erlln un iuttre coupablrr.

Rouss-1. comme conrplice de 1'assassirat dLi

courrier de [.r on.... Ainsi sc1,t tL]1cs itàient
toml,rées, trlors qu'indi-scutalrlement tinq
r:otr.jur,ls slulr:n:ent araient pri,r part au

crime I

-\ maintes reprises, la frmille et les héri-
tiers de Lesurqr:cs tentèrent laineuent la
réhal.rilitation de leur douloureux parent". ..
'Ioutes les relendication-q échouèrent, et ce-

pendant la tradition de f innocence de Lesur-
ques est I'une de sgile,s que Il senlimentalité
populaire a le phrs ardemment adoptdes 1.

1 . .\ o/, ',', 1 ,' [1 ,, ;t c Lr..t', ,1t" '.
.\r'r'it ,l' l,r Lor,r' , rirrrirroll,, -,ilrrt i P:rri:, rlui

,,,r,J:'rrrne U,,, r,rt d [,,rrliul. l.o-rrr.1r c. à Iu ;,eirrr 
'r1,,

rrr,.t l. , l lii, lrrr,l i lr 1,,'irrc J,. l,'r.: r''rrrlu l';l:\ llrrr-
nrirlol an I\'.

Lcs rlrlclarations tlc Couriol err rlate dcs l9 et
20 thorrni,lor an l\.

.\r'rôt rlc la Llour criminelle dc Ïersaillt:s tlu
.11 llr',rrrri'lol arr \. qtti ,,,rllcûrrre Ituro,'lrat. rlil I o-
lrorrl,r. i la noirrl rlc nrotl. et sos di'flalali'urr au
noml,ie dc 4,'conterrres darri la procêrIurc.

irrôt rie la môrne (lorrr du 25 1i'Lrctiilc,r rn Vl. qui
r,ur,l ,mrf Iirlrl à h peine ,1,, lnoi r.

Àrr''ll ,lc la l.ortl rlr.\,,r'.aill,,. 'lu l"' rrisi,je rrr l\,
,ltti rrtrdrmn, i 1a p,'irrn d. rrr,,t t le nolnm,i lrttl,o:,[.
llt ses oroci:s-r'crlraur.

Àr'r,ri,l,. lr ilorr r' :irnl. à \ olsail l',.. r, rr,lrr l"'.i'J pl rrr i,''.e
an \[I, qui condanue ]ioussi dit Beroltlv à la peinc
dc rnolt. - An ltius nal.irtrt«les IlB50 9{)1.

{-

Depuis 1850, c'est-à-dire depuis I'année
oir NXI. l\loreau, Siraudin et Delacour lirent
représenter sur la scène du théâtre de la
Gaîté un drame en cing actes intitulé Ie

Courrier de Lryott, tout Paris s'apitoya sur
le sort de l' « infortuné tesurques ». Les

trois vaudelillistes gagnèrent, haut la plume,
le procès que tailt rl'avocats avaient perdu.
Àvec unc prodigieuse hairileté, expliquant les

invraiseniblanccs, eillassarlt les hasards sur
les malchances, ces habiles écrivains prou-
vèrent clair comme le jour que la justice -aux besicles brouillées - arait confondu
deux ménechrnes : le bon Lesurques et Ie
rnéchant Dubosq I L'impérieux besoin tie

réhabilitation cher aux àmes sensibies, les

tirades à llontlon de Lesurques et de Dauban-

ton, et aussi - il l'aut en convenir - les

doutes planant encore sur la mystdrieuse
a{Taire, créèrent la tenace ligende....

Lesurgues fut-il l'un des assassins ? --
« 0ui, sans aucun doute », assureot les ma-
gistrats. -- « Non, sans aucun doute », pro-
clament avec des larmes dans Ia voix les mil-
liers de témoins qui ont instruit l'aflhire au
seul tribunal tlu théàtrc de la Gaité.

Le mieux ne serait-il pas de conclure -sur un trémolo orchestré par [I. l'ilati -comme le juge Daubanton au dernier tableau
de l'acte linal: «, ., -r".::.::.rïl1j:, ,

1\{. de Chatea.ubriand. Elle me recevait fort
mrl, c'cst-à-dire ne me recevait pas du tout.
J'entrais, je saluais, Mme de Chateaubriand
ne rne voyait pas, j'étais terrifié. Ces terreurs
faisaient de mes visites à [I. de Chateaubriand
de vrais cauchemars auxquels je songeais
quinze jours et quinze nuits d'avalice. [Ime de

Chaleaubriand haissait quiconque venait chez

son mari autrement que par les portes qu'elle
ouvrâit. Elle ne m'avait point présenté, donc
elle me haïssait. Je Iui étais parfaiterlent
otlieux, et elle me le montrait.

Une seule fois dans ma vie, et dans la
sienne, [Ime de Chateaubriand me reçut bien.

Un jour j'entrais, pauvre petit diable,
cornme à I'ordinaire fort malheureux, avec

tla mine de lycôen épouvanté. el, je roulais
mon chapeau dans mes mains. NI. de Chateau-
briand demeurait errcore alors rue Saint-
Dominique, no 27, J'avais peur de tout chez
lui, même de son domestique qui m'ouvrait
la porte. J'entrai donc. Mme de Chateaubriand
était dans le salon qui précédait le cabinet
de son mari. C'litait le rnatin et c'était I'ilé.
I[ y avait un rayon de soleil sur le parquel.,
et, ce rlui m'éblouit et m'émerveilla bien plus
que le rayon de soleil, un sourire sur le visage
de [Ime de Chateaubriandl

« C'est vous, monsieur Yictor Hugo? »

me dit-elle. Je me crus en plein rève des

XIilLe et une l{tlits; [Ime de Chateaubriand
souriantl Mme de Chateaubriand sachant
mon rom, prononçanl mon nomlC'était la
première lois r1u'elle daignait paraÎtre s'aper-
cevoir que j'existais. Je saluai jusqu'à telre.
Etle reprit : « Je suis chalmée de vous voir. »

Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle conti-
nua i « Je yous attendâis, i[ y avait longtemps
que vous n'étiez venu. » Pour le coup, je
pensai sérieusement qu'il devait l avoirquelque
chose de dérangé, soit en moi, soit en elle.
Cependant elle me montrait du doigt une pile
quelconque assez haute qu'elle avait sur une
prtite tairle, puis elle ajouta : « Je vous ai
réserr'é ceci, ,j'ai pensé que cela vous ferait
plaisir. Yous savez ce que c'est? »

C'était un choeolat religieux qu'elle proté-
geait, et dont la vente était destinée à de

Lronnes æulres. Je pris et je payai. C'était
l'époque où je vivais quinze mois avec huit
cents francs. [,e chocolat catholitlue et le
sourire de IIme de Chateaubriand me coù-
tèrent tluinze francs, c'est-à-dire ringt, jours
de nourriture. Quirze franos, c'était pour
moi alors comme quinze cents francs aujour-
d'hui.

C'est le sourire de femme le plus cher qui
m'ait jamais été vendu.
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lÿfme de Chateaubriand

llme de Chateaubriand avait la bonté offi-
cielle, ce qui ne fait aucun tort à la méchan-
ceté domestique. Ille avait fondé un hospice,
l'infirrnerie llarie-Thérèse; elle visitait les

pauyres, surveillait les crèches, présidait les

l-iureaux de charité, secourait les malades,
donnait et priait; et en môrne temps elle
rudoyait son rnari. ses parcnls, sps amis.
ses gens, était aigre, dure, prude, rnédisante,
amère. Le bon Dieu pèsera tout cela là-haut.

Elle était laide, marquée de lietite vérole,
avait ia bouchc énorme, les reux petits, l'air
chétif, et faisait la grande dame, quoiqu'elle
fùt plutôt la fernme d'un grand homme que
la femrne d'un grand seigneur. Elle, dc sa

naissance, n'était autre chose que la Iille d'un
armateur de Saint-lIalo. [I. de Chateaubriand
la craignait, la détestait, la ménageait et la
caj ol ai t.

Elle profitait de ceci pour être insuppor-
table aux pâles humains. Je n'ai jamais vu
abord plus revêche et accueil plus formi-
dable. J'étais adolescent quand 3'allais chez


